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Les petits défis de l’éveil aux langues 

et aux cultures à l’école maternelle 

 

Langue(s) concernée(s) : anglais 
 

Activité(s) proposée(s) 
Mémoriser pour reconnaitre les phrases "Il fait beau.", "Il y a des nuages." 

et "Il pleut." en anglais. 
  

Fichier(s) sonore(s) Oui, enregistrés par une locutrice américaine de Pennsylvanie 
  

Document(s) en plus 
Oui. Montre, avec ton doigt, les dessins qui vont avec les phrases que tu 

entends. 
 

* Dire à l'enfant qu'il va entendre comment on dit "Il pleut." en anglais et lui faire entendre 

l'enregistrement 1 plusieurs fois. L'enfant peut essayer de répéter s'il le souhaite. Procéder de même 

avec l'enregistrement 2 "Il y a des nuages." et l'enregistrement 3 "Il fait  beau.". 
 

* Demander à l'enfant de bien écouter l'enregistrement 4 et lui demander ce qu'il a compris. Il devrait 

dire qu'il a entendu les mêmes phrases qu'auparavant mais dans un ordre différent. Repasser 

l'enregistrement en lui demandant de montrer du doigt les dessins qui vont avec ce qu'il entend (soleil, 

nuages, pluie). 

Solution : It’s sunny. It’s cloudy. It’s raining. 
 

* Faire comme à l'étape précédente avec l'enregistrement 5 pendant lequel on entend deux fois "Il y 

a des nuages." et on n'entend pas "Il pleut." 

Solution : It’s cloudy. It’s sunny. It’s cloudy. 
 

* Féliciter l’enfant et l’encourager dans ses essais et erreurs. 
 

 

 

 

Texte(s) en anglais Traduction(s) en français 

Code(s) du (des) 

fichier(s) 

sonore(s) 
   

It’s raining. Il pleut. 1. 

ang_F_USA_PA_1072 
   

It’s cloudy. Il y a des nuages. 2. 

ang_F_USA_PA_1077 
   

It’s sunny. Il fait beau. 3. 

ang_F_USA_PA_1105 
   

It’s sunny. It’s cloudy. It’s raining. Il fait beau. Il y a des nuages. Il pleut. 4. 

ang_F_USA_PA_2000 
   

It’s cloudy. It’s sunny. It’s cloudy. Il y a des nuages. Il fait beau. Il y a des 

nuages. 

5. 

ang_F_USA_PA_2001 
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Montre, avec ton doigt, les dessins qui vont avec les phrases que tu entends. 
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